UJA DE CHARTRES

1ère Journée de formation
DES UJA DE LA COURONNE
VENDREDI 18 MARS 2016
Chers amis, Chers Confrères,
L’UJA de la Couronne a le plaisir de vous convier à sa première journée de formation, laquelle se tiendra dans les
locaux de l’Ordre des avocats des Hauts de Seine, Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 179-191 avenue
Joliot Curie à NANTERRE ( RER A – Station NANTERRE Préfecture ou Train – Station NANTERRE université).
Ces formations sont validantes au titre de la formation continue et entièrement gratuites pour les adhérents UJA.
Pensez à adhérer !
Nous vous proposons également un plateau repas pour vous restaurer le midi et vous demanderons une
participation de 10 euros pour les adhérents UJA et 15 euros pour les non adhérents.
A l’issue de cette journée, nous aurons le plaisir de vous accueillir au pot de l’amitié à 17h00.
Vendredi 18 mars 2016 – 9h00 à 12h00
-

Convention d’honoraires et rentabilité du cabinet d’avocat

Animée par : - Me Ingrid FOY, avocat au Barreau de Seine SAINT DENIS
- Mme Nadine SERRE, ANAAFA
-

Pratique des voies d’exécution (Signification des actes civils et pénaux / tarification des actes/ voies
d’exécution)

Animée par :

- Me Arnaud JAGUENET, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, ancien Huissier de
Justice

Vendredi 18 mars 2016 – 14h00 à 17h00
-

La pratique de la Cour d’Assise

Animée par :

-

- Me Patricia COHN, avocat au Barreau du Val de Marne, Membre du Conseil de
l’Ordre responsable du groupe de défense pénale.
- Me Julien REITZMAN, avocat au Barreau du Val de Marne, Ancien secrétaire de la
Conférence

Initiation au droit de la copropriété (organes de la copropriété, textes applicables, recours article 42,
recouvrement de charges de copropriété).

Animée par : Me Robert EVEILLARD, avocat au Barreau des Hauts de Seine
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette journée de formation
UJAmicalement
Emilie LE MAOUT
Présidente de l’UJA de la Couronne

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :
PRENOM :
BARREAU :
Email :
TOQUE :
ADHERENT UJA : OUI / NON

Je souhaite participer aux formations suivantes :
o
o
o
o

Convention d’honoraires et rentabilité du cabinet d’avocat (9h-12h00)
Actes d’huissiers (9h00 -12h00)
La pratique de la Cour d’Assise (14h00 – 17h00)
Initiation au droit de la copropriété (14h00 - 17h00)

Je souhaite réserver un plateau repas : OUI / NON
Je joins un chèque de …

€ de participation à cette journée.

Coût :
Formations gratuites pour les adhérents UJA
Journée de formation pour les non-adhérents UJA : 50 €
Demi-journée de formation pour les non-adhérents UJA : 30 €
Plateau Repas : 10 € pour les adhérents / 15 € pour les non-adhérents

Le présent bulletin d’adhésion est à nous retourner au plus tard le 16 mars 2016 par mail :
ujadelacouronne@gmail.com
Ou par la toque : Emilie LE MAOUT, avocat au Barreau des Hauts de Seine – NAN 130

